Capitalisation: Processus qui consiste à recueillir et analyser les informations et les connaissances acquises au cours de la mise
en oeuvre d’un projet afin d’échanger des bonnes pratiques, intégrer les résultats et les communiquer à un vaste public.
Comité de suivi: Organe qui certifie l’efficacité et la qualité de la mise en oeuvre du programme. Les membres du comité de
suivi sont : le gouvernement italien (2 délégués), le gouvernement français (1 délégué), les régions italiennes et françaises du
programme (1 délégué chacune), les « province » italiennes du programme (1 délégué chacune), les départements de la Corse
(1 délégué chacun), 1 délégué des municipalités italiennes et 1 délégué des municipalités corses.

La Cooperazione al cuore La Coopération au coeur
del Mediterraneo de la Méditerranée

Effet multiplicateur: L'augmentation de la dépense publique permet d'injecter de la masse financière dans l'économie et, ainsi,
de stimuler la production dans certains secteurs. L'effet produit est amplifié car d'autres secteurs appelés à fournir des input
bénéficient de retombées positives. Par conséquent, le cycle qui se crée est vertueux: la dépense publique alimente la
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production et génère un revenu global supplémentaire.
Projets simples: Actions bilatérales et/ou multilatérales, menées par les acteurs de la zone de coopération, visant à introduire
des méthodes et des outils innovants et à favoriser l’expérimentation dans les thèmes de coopération.
Projets stratégiques: Ensemble d'opérations intégrées entre elles de manière fonctionnelle, proposé par plusieurs bénéficiaires
qui entendent, grâce à une efficacité reconnue et à une pérennité des résultats, contribuer réellement à la réalisation d'un des
objectifs du programme.
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→ PROJETS SIMPLES : 2 AVIS, 38 PROJETS, INVESTISSEMENT
GLOBAL DE 66.860.329,00 D’EUROS

→ P R O J E T S S T R A T É G I Q U E S : 1 A V I S , 5 PR O J E T S , I N V E S T I S S E M E N T
GLOBAL DE 30.000.000,00 D’EUROS

www.maritimeit-fr.net/

"Au delà de la mer”: jusqu’en mars pour présenter les projets sur la mobilité des étudiants

Regione Toscana - Direzione Generale della Presidenza - Settore Attività Internazionali
Piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 FLORENCE - ITALIE
Tel. +39 055 43829 - 04/14/15 - Fax. +39 055 43 84 110 - transfrontaliero@regione.toscana.it

Le 31 mars 2011 est la date limite pour le dépôt des candidatures de projets simples* dans le cadre du
programme quadriennal “Au delà de la Mer” (2010-2013). A travers le financement de ces projets, il s’agit de
promouvoir la mobilité des étudiants des écoles de Toscane, Sardaigne, Ligurie et Corse.

Via Marradi, 116 - 57126 LIVORNO - ITALIE
Tel. +39 0586 849712 - Fax. +39 0586 849729 - stc@maritimeit-fr.net

Un total d’1 million d’euros a été alloué au programme, montant qui sera distribué à chaque appel à
candidatures (2 par an ; au cours des mois de mars et octobre).

Collectivité Territoriale de Corse - Direction des Affaires Européennes et de la Coopération
Hôtel de Région 22, Cours Grandval - BP 215 20187 Ajaccio Cedex 1 - FRANCE
Tél. +33 4 95 51 64 95 - Télécopie +33 4 95 51 44 62 - contact-point@ct-corse.fr

Comme lors du premier appel (date limite: 31 octobre 2010), seuls les établissements scolaires ou les organismes
publics ayant un siège légal et des compétences administratives / spécifiques dans les régions intéressées par le
programme peuvent participer.

Candidatures pour projets stratégiques: délai prolongé
La date limite pour la présentation des candidatures dans
le cadre du deuxième avis public pour les projets
stratégiques*a été repoussée au 22 décembre 2010.
Le présent avis, conformément aux décisions du Comité de
Suivi* du 12 février 2010, désigne 3 thèmes de référence:
1. Réseau de l’infomobilité
2. Réseau des villes portuaires et des services urbains intégrés
3. Réseau des patrimoines culturels et gestion intégrée des ressources culturelles communes

2011: Premier séminaire sur la capitalisation
L’Autorité de Gestion Unique (AGU) du programme opérationnel a défini un parcours visant à analyser la
contribution des projets à l’objectif général du programme.
En cas de validation par le comité de suivi, ce processus dit de «capitalisation*» fera l'objet d'une conférence au
cours du 1er semestre 2011.
Afin d’organiser le processus de capitalisation, il a été décidé d’adopter la méthodologie de la «Cluster
Evaluation» qui consiste à regrouper les projets financés par thèmes.
La conférence sera l’occasion de présenter, outre le parcours d’analyse sur la capitalisation, les bonnes pratiques
qui émergent des projets et de lancer les travaux sur les projets recoupés par thèmes.

Les ressources financières disponibles sont de l’ordre de 18 millions d’euros (6 pour chaque thème).
Une série de séminaires d’information sur le présent avis a été organisée à Livourne le 22, 23 et 24 novembre
2010 par le Secrétariat Technique Conjoint (STC).
Pour plus de détails, consulter les sections «AVIS

PUBLIC»

(texte intégral des avis publics) «DOCUMENTATION» (documents et formulaires) sur le site

internet du programme : www.maritimeit-fr.net

L’impact économique du Programme It-Fr Maritime pour la période 2009-2013
L’IRPET (Institut Régional de Programmation Économique
de la Toscane) a mené une recherche afin de mesurer
l’impact économique des projets financés dans le cadre du
Programme. Les résultats de la recherche démontrent
qu’au cours de la période 2009-2013 la dépense publique a
un effet positif sur la croissance de l’économie des régions
de la zone transfrontalière. Ainsi, le rapport entre PIB
(Produit Intérieur Brut) et dépense publique oscille entre
112% et 126%, ce qui signifie que 100 euros de financement
génèrent un PIB compris entre 112 et 126 euros. Par
ailleurs, selon les mêmes données pour 1 million d’euros de financement entre 19 et 25 unités de travail sont
activées.
AVEC 43 PROJETS ACTUELLEMENT EN COURS DE FINANCEMENT, LA DÉPENSE PUBLIQUE DU PROGRAMME GÉNÈRE UN PIB DE
109 MILLIONS D’EUROS ET 2075 UNITÉS DE TRAVAIL.
Le tableau suivant synthétise le PIB
généré dans chaque région du
programme grâce au financement des
différentes typologies de projets:

→ Un nouveau système de gestion fonctionne depuis 2010.
Outre l’AGU, l’Autorité de Certification Unique (ACU),
l’Autorité d’Audit Unique (AAU) et les contrôleurs de
premier niveau, ce système, visant à simplifier la gestion
financière du programme, est destiné à tous les
bénéficiaires.
→ Dès janvier 2011, toutes les fiches synthétiques des
projets simples (1er et 2nd avis) et des projets stratégiques (1er avis) seront disponibles online.
Consulter la section «PROJETS» sur le site.

→ Une nouvelle ressource chargée de la communication du programme a pris ses fonctions auprès de l’AGU au
mois de novembre dernier.
Détails dans la section «CONTACTS» du site.

→ Le programme It-Fr Maritime a sa page sur Facebook. Grâce à cette nouvelle interface, il est possible de
communiquer plus rapidement et à un public varié les nouvelles concernant le programme et les projets.
Pour suivre en temps réel le développement du programme et des projets, consulter la page.

→ Le 13 décembre 2010 s’ouvre à Florence le 4ème Comité de Suivi du programme. Sont inscrits à l’ordre du
jour : l’état d’avancement du programme, la première évaluation intermédiaire, la réorientation du programme
opérationnel et la prochaine programmation (2014-2020).
3 ans après le lancement du programme, ce comité a pour principal objectif d’analyser les premiers résultats afin
d'envisager les futurs scénarios. Le même jour, se
réunissent les représentants politiques des 4 régions.
→ L’année 2011 s’ouvrira sur les premières actions de
capitalisation du programme. La première conférence
consacrée entièrement à ce thème sera organisée au cours
du 1er semestre, dans un lieu encore à définir.
→ L’AGU, durant le 1er semestre de l’année 2011,
organisera un séminaire sur la communication des projets
et la divulgation des informations et résultats liés au
programme.
Détails et développements dans les prochaines semaines dans la section «ACTUALITÉS» du site et sur la page Facebook du programme.

